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Protection étendue contre la surtempérature pour les appareils 

SingleDISPLAY grâce à l'intégration supplémentaire d'une 

sonde Pt100 pour une surveillance indépendante de la 

température sur les modèles UN/UF
A6

Limitation de température - températures disponibles: +60, +70, 

+80, +95, +100, +120, +160, +180, +200 ou +250 °C (à 

préciser lors de la commande)

A8

Accessoires 30 55 75 110 160 260 450 750 1060 Numéro

E28884  E28891 B41251

E29766 B32550

B29727 B29725

B32549

E02070 E29726 B32599

Charge maximale par bac égouttoir encastrable (kg) 4
B04356 B29722 B29769

Charge maximale par bac égouttoir à poser (kg) 4
B29755 B29756 B29757 B29758 B29759

Adaptateur USB-Ethernet E06192

Câble Ethernet de 5 m pour connexion à l'ordinateur E06189

Clé USB avec ID utilisateur (identifiant utilisateur) : Licence 

utilisateur sur clé USB pour un appareil défini afin d'éviter toute 

intervention non autorisée de la part de tiers. Numéro d'appareil 

à préciser pour toute commande ultérieure (uniquement pour 

les appareils TwinDISPLAY

B33170

Clé USB avec logiciel de saisie documentaire AtmoCONTROL 

et mode d'emploi pour produits SingleDISPLAY (accessoire 

standard pour les appareils TwinDISPLAY). Numéro d'appareil à 

préciser pour toute commande ultérieure

B33172

Pieds à hauteur réglable (4 unités) - B29768

Accessoires (4 pièces) pour l'empilement d'appareils de mêmes 

dimensions
B29744

Extension de cheminée droite pour l'évacuation de l'air (60,3 

mm de diamètre extérieur, 57 mm de diamètre intérieur), 

connexion à un tuyau le cas échéant.

B29718

Extension de cheminée coudée pour l'évacuation de l'air (60,3 

mm de diamètre extérieur, 57 mm de diamètre intérieur), 

connexion à un tuyau le cas échéant.

B29719

B29728 B29730 B29732 B29734 B29736 B29738 B29740

B29729 B29731 B29733 B29735 B29737 B29739 B29741

B29745 B29751 B29753

B29746

B33657 B33664

Logiciel conforme FDA « AtmoCONTROL FDA-Edition ». 

Conforme aux exigences relatives à l'utilisation des blocs de 

données et des signatures électroniques sauvegardées en 

mémoire, comme défini dans la Directive 21 du Code des 

règlements fédéraux partie 11 de l'agence américaine des 

produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug 

Administration, FDA). Licence de base pour le contrôle d'un 

appareil (disponible uniquement pour les appareils 

TwinDISPLAY). Document QI/QO disponible en allemand et 

anglais (sans surcharge).

FDAQ1

Inclusion FDA d‘un appareil supplémentaire (max. 15) dans une 

licence FDA préexistante (compatible avec appareils 

TwinDISPLAY uniquement)

FDAQ2

Document QI avec données d‘usine spécifiques à l‘appareil, 

liste de contrôle QO/QP destinée à assister la validation 

effectuée par le client

D00124

D00125

Options 30 55 75 110 160 260 450 750 1060 Numéro

Grille en acier inoxydable, électropolie (gamme standard)
E20164 E20165  E20182 

-

Grille renforcée en acier inoxydable, charge admissible jusqu'à 

60 kg, à partir du modèle 450 avec rail de guidage et vis de 
-

E29767 

Plateau perforé en acier inoxydable
B03916 B00325 B00328

Plateau perforé renforcé en acier inoxydable, charge admissible 

jusqu'à 60 kg, avec rail de guidage et vis de fixation, utilisable 
Bac égouttoir encastrable en acier inoxydable, bord de 15 mm 

(susceptible de perturber la répartition de la température 

ambiante), non utilisable avec l'option K1

E02072 E02073 E02075

1.5 3 8

Bac égouttoir à poser en acier inoxydable, bord de 15 mm 

(susceptible de perturber la répartition de la température 

B04358 B04359 B04362

Châssis encastrable (cadre en acier inoxydable permettant de 

recouvrir l'espace entre l'appareil et le mur), avec orifice 

d'aération ; clarifications techniques nécessaires

B29742

1.5 3 8

Console murale pour fixation murale -

-

Châssis encastrable (cadre en acier inoxydable permettant de 

recouvrir l'espace entre l'appareil et le mur), sans orifice 

d'aération ; clarifications techniques nécessaires

B29743

Support de mise à niveau (modèles 30 à 75 : hauteur 600 mm, 

modèles 110 à 450 : hauteur 500 mm)

B29747 B29749
-

B29750
-

-

Document IQ/OQ avec données d'usine propres à un appareil 

défini, y compris mesure de répartition de la température pour 

une valeur de température au choix. 9 points de mesure 

(modèle 30), 27 points de mesure (modèles 55 à 1060) selon la 

norme DIN 12880:2007-05 (prix pour d'autres valeurs de 

température sur demande), liste de contrôle PQ en guise d'aide 

D00127

-

-

-

-

Support de mise à niveau (hauteur 130 mm, par exemple pour 

les appareils avec filtre d'entrée d'air)

B33659 B33661
-

Support mobile (modèles 30 à 75 : hauteur 660 mm, modèles 

110 à 160 : hauteur 560 mm)

B29748


